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J’ai été interpellé par des citoyens qui m’expliquent qu’il est très difficile de fixer un rendez-vous
rue de France. Tout d’abord, et c’était prévisible, la prise de rendez-vous en ligne n’est accessible
pour tout le monde. On m’a dit que la prise de rendez-vous en ligne présentait des beugs. J’ai fait
moi-même le test, et la case « choisir le nombre de personnes » pose en effet problème. Il faut jouer
avec les clics pour parvenir à passer à la seconde étape. Bref, vous savez comme moi que la
connaissance informatique varie selon les personnes et certains peuvent être vite bloqués. Sans
parler des personnes qui n’ont pas d’accès internet ou pas de matériel informatique.
Que fait-on dans pareil cas ? On appelle le service par téléphone. Et là par contre nous avons un
gros problème : selon plusieurs témoignages, le service est tout simplement injoignable. Certains
essaient de le contacter depuis plus d’un mois, sans réponse. Une personne étant dans l’urgence car
doit renouveler son titre de séjour à même fait appel à son assistant social et même cette personne
n’a pas réussi à joindre le service.
Je finirai par un troisième élément : la durée pour obtenir un rendez-vous. Je me suis un peu amusé
à essayer plusieurs demandes et certains rendez-vous ne se font pas avant le 25 novembre, presque
deux mois après. C’est encore pire que de prendre rendez-vous chez le dermatologie. Nous ne
pouvons pas offrir un tel service à nos citoyens. Certaines demandes sont urgentes, si certains
documents ne sont pas remplis ou demandés à temps, il en va de la situation sociale des gens.
Que nos services soit limités à cause du covid, nous pouvons le comprendre. Il en va aussi de la
sécurité de nos employés. Mais assurer un service de qualité et accessible doit rester une mission de
service public prioritaire pour la commune.
Avoir un nouveau lieu qui accueille tout le monde sans faire de différence de traitement est un bon
pas en avant. Mais il faudrait maintenant permettre aux citoyens d’accéder à la rue de France.
Mes questions sont les suivantes :
- Pourquoi nos services sont injoignables par téléphone ? Comment doivent faire les citoyens qui,
pour diverses raisons, n’ont pas accès au rendez-vous online ?
- Comment expliquez-vous qu’il faille attendre plus d’un mois pour obtenir un rendez-vous ?
Je vous remercie d’avance pour votre réponse






